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Op-Ed: Trump menace la RPDC avec une «destruction
totale» tandis que la Chine demande un règlement
pacifique
Par Curtis Stone ( Le Quotidien du Peuple en ligne ) 10:27, 20 septembre 2017
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La péninsule coréenne est à la pointe, plus elle est faite par des mots et des actions
qui aggravent les tensions. Les États-Unis menacent la RPDC, installent des lanceurs
de THAAD dans la péninsule coréenne et mènent des exercices militaires conjoints, y
compris une manifestation de force lundi. Et mardi, lors de son premier discours à
l'Assemblée générale des Nations Unies, le président américain Donald Trump a lancé
la chaleur dans sa guerre de mots, appelant la RPDC à une menace pour le monde
entier et menaçant le régime de «destruction totale».
La lutte contre la poitrine politique de Trump est inutile, et elle ne poussera que la
RPDC à poursuivre des politiques encore plus risquées, car la survie du régime est en
jeu. Il est temps pour les États-Unis de se rendre compte que des mots et des actions
irresponsables soutiennent la RPDC dans un coin sans sortie, et ce serait une tragédie
si le jeu de poulet risqué de Trump avec la RPDC traverse le point de non retour.
Le fait que la situation sur la péninsule coréenne soit de loin en pire montre que les
États-Unis n'ont pas joué leur rôle de pays majeur responsable. Plutôt que de jeter
plus de carburant sur le feu et de pousser la Chine à défrayer la RPDC pour ses
propres intérêts égoïstes, les États-Unis devraient utiliser son grand pouvoir et leur
influence pour faire plus pour briser la spirale de l'escalade et engager la RPDC dans
le dialogue.
Comme la Chine l'a déclaré à maintes reprises, le problème principal est la question
de sécurité entre la RPDC et les États-Unis, et les deux pays doivent trouver un moyen
de sortir du dilemme de sécurité. Cheerleading pour la "destruction totale" de la RPDC
augmente sa sécurité et son incertitude quant aux intentions américaines. Une étape
plus pratique pour résoudre la crise consisterait à mettre en œuvre la proposition de
«suspension par suspension» de la Chine, dans laquelle les États-Unis accepteraient
d'arrêter ses exercices militaires dans la péninsule coréenne en échange de la
suspension de ses essais de missiles et de tests nucléaires par la RPDC.
La Chine reste attachée à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, mais la partie
chinoise a souligné à maintes reprises que les sanctions et les pressions ne sont qu'une
partie de la solution et ne devraient pas être le dernier jeu. "Les États-Unis font un
fétiche de sanctions et de pressions et menacent souvent une action militaire", a

déclaré l'édition à l'étranger du People's Daily dans un commentaire récent, ajoutant
que les sanctions sont destinées à dissuader les ambitions nucléaires de la RPDC et à
ne pas étouffer le régime. "La Chine est disposée à jouer un rôle responsable en tant
que pays majeur, mais n'assumera pas la responsabilité des intérêts égoïstes des ÉtatsUnis", a-t-il écrit.
Le président chinois Xi Jinping a déclaré que l'orientation générale devrait aboutir à
un règlement pacifique de la question, ajoutant que le dialogue combiné avec un
ensemble de mesures globales est le meilleur pour chercher une solution à long terme.
Pour l'instant, au moins, la RPDC n'a pas de bonnes raisons de faire confiance aux
États-Unis, et il n'y aurait aucun moyen infaillible de garantir sa survie s'il a
soudainement accepté que "la dénucléarisation n'est son seul avenir acceptable",
comme Trump l'a déclaré au monde. Plutôt que de lancer des menaces et d'essayer de
passer le capital en Chine, les États-Unis devraient accepter leurs responsabilités et
faire plus pour résoudre le problème par le dialogue et la négociation.
(Pour les dernières nouvelles de la Chine, suivez People's Daily sur Twitter et Facebook )
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